
CLUB DE CANOË-KAYAK TROIS-RIVIÈRES
1005, ÎLE ST-CHRISTOPHE,  C.P. 33025, TROIS-RIVIÈRES (QC)  G9A 5E3

819 379-6299
canoekayaktr@bellnet.ca

Programmes d’apprentissages structurés :

•  Aider à sensibiliser à la sécurité et aux aptitudes sur l’eau.
•  Aider à acquérir la confiance nécessaire sur l’eau.
•  Fournir l’opportunité de pagayer et de socialiser avec leurs
    amis au sein d’une équipe.
•  Initier à tous les types d’embarcations (1,2,4 ou 15 places)
    disponibles au club.
•  Fournir autant les éléments de base du canoë-kayak
    par le développement que le perfectionnement.
•  Nouveauté 2016 : « À l’eau ados! »

Visiter notre site web pour tous les détails :
www.canoekayaktr.ca

Club de Canoë Kayak de Trois-Rivières

VIENS RAMER ET T’AMUSER AU CKTR !

Si vous manquez nos
inscriptions, appelez au
819 379-6299

Dates d’inscription :
20 février  •  2 avril  •  21 mai
(9h à12h)



Programmation ÉTÉ 2016

CAMP Initiation 7 ans et plus
Horaire : Du lundi au vendredi de 10h à 15h
Dates : • 4 au 15 juillet 2016
              • 18 au 29 juillet 2016
              • 1er au 16 août 2016
              • 15 au 26 août 2016

Coût : 127,00$ / Bloc

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT :
Entrainement pré-saison (1er au 26 juin 2016)
• 2 fois par semaine

Entrainement d’été (27 juin au 26 août 2016)
• Encadrement complet 3 jours/semaine de 10h30 à 15h30. 
                                                                   
Coût : 374,00$

PROGRAMME COMPÉTITION  
Entrainement pré-saison (16 mai au 26 juin 2016)
• 3 fois par semaine

Entrainement d’été (27 juin au 26 août 2016)
• Encadrement complet 5 jours/semaine. 

PROGRAMME INITIATION SOIR
Horaire : 18h à 19h45 
Novice (2007 et moins) lundi - mercredi
Atome et Peewee (2003-2006) mardi – jeudi

Dates : 27 juin au 29 juillet 2016 OU 1er au 26 août 2016 

Coût : Variable

Service de garde o�ert avant et après les activités!
Coût: 5$/période

8h à 10h et 15h30 à 17h (sauf le vendredi) 


